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← Le président A. Bazin

à l’inauguration de l’extension
du collège de Bernes-sur-Oise

ARNAUD BAZIN

Président du conseil départemental

“Le gouvernement asphyxie méthodiquement
et consciencieusement les collectivités .”
Au plus haut sommet de l’État, les mois
passent et se ressemblent !
Nous assistons, incrédules,
à des volte-face aussi préjudiciables
pour les Français qu’inquiétants
pour l’avenir de notre pays.
Prenons le projet de loi Travail.
Nécessaire pour libérer nos énergies
et revitaliser notre économie, il s’est
enlisé dans des discussions d’un autre
âge. Urgent et courageux hier,
ce projet est aujourd’hui à l’arrêt et sans
ambition. Autre exemple, la déchéance
de nationalité. Après quatre mois
de controverses, la révision
de notre Constitution n’aura

?

finalement pas lieu. Que de divisions
et de grandes annonces pour rien.
Et pendant ce temps-là, le gouvernement
asphyxie méthodiquement
et consciencieusement les collectivités.
Les dotations de l’État chutent de façon
alarmante. Les élus locaux, toutes
sensibilités confondues, ont manifesté
leur colère et leur inquiétude. Faute
d’augmenter les impôts ou de faire
l’impasse sur des investissements
stratégiques, nombre de collectivités
pourraient être en situation très critique
cette année.
Et pour les Départements, la situation
est encore plus grave. Ils font face

à une hausse sans précédent
des dépenses dites de solidarité
nationale destinées aux personnes
âgées, handicapées, ou frappées
d’exclusion, au travers du RSA
notamment. Autre dépense explosive,
celle des mineurs étrangers isolés.
En Val d’Oise elle représente 20 millions
d’euros. Soit une augmentation
de 400 % en 4 ans ! C’est intenable !
Face à l’impuissance politique
qui caractérise le Gouvernement,
le conseil départemental du Val d’Oise
persistera dans la ligne qui est la sienne :
la vérité et la responsabilité au service
d’une ambition pour nos territoires.

La question du net
La réponse d’Arnaud Bazin
Laura Martin a écrit:
le 8 avril 2016

Pourquoi EuropaCity est-il un bon projet
pour le Triangle de Gonesse ?

Si vous souhaitez poser votre question
← scannez ce QR code
ou rendez-vous sur facebook

Le Triangle de Gonesse est
situé entre Roissy et Paris.
Partout dans le monde,
les corridors qui unissent
les métropoles à leur aéroport
sont urbanisés, sauf obstacle
physique comme à Hong Kong.
La France est l’exception
parmi les 20 premiers aéroports
mondiaux et elle n’y gagne rien.

L’aménagement du Triangle
de Gonesse est conçu à l’échelle
de la métropole francilienne.
EuropaCity l’est à l’échelle
européenne.
Il apporte un formidable pouvoir
d’entraînement pour l’activité
économique dont le Val d’Oise
sera le premier bénéficiaire.
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L’actualité du Département ����������������������������������������������������������� p. 8 - 11

LE TERRITOIRE EN QUESTIONS

PRECIEUSE ABBAYE
Marion Benoist – Epinay-sur-Seine

L’INVITÉ

Le magazine que vous avez entre les mains
est connecté (very connecté !)
< F lashez les QR codes en haut de page

+ d’infos sur
valdoise.fr

écoutez
l’interview

voir le
diaporama

Votre magazine est bimestriel avec parution en septembre,
novembre, janvier, mars, mai et juillet. Il est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas, contactez le conseil
départemental au 01 34 25 31 52.
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Un budget responsable ������������������� p. 12 - 13

L’astronaute
Jean-François
Clervoy
p.14-15

l’astronaute Jean-François Clervoy ����������������������������������p. 14 - 15

“Le Val d’Oise des champs”
Christophe Hillairet et Daniel Desse ���������������������������������������������������p. 16 - 19
ÇA FAIT DÉBAT

Je viens chaque jour dans le Val d’Oise par la ligne C du RER. C’est
un véritable bonheur de voir tous les matins le lever du soleil sur ses paysages
ruraux. J’essaye toujours de prendre une photo de l’abbaye de Maubuisson
par la fenêtre du train en marche ; c’est un petit bout de campagne au cœur
de l’agglo auquel je suis très attachée et y aller est un agréable dépaysement !

voir la
video
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EN PLUS

Des versions accessibles

et retrouvez tous les contenus siglés
par des pictogrammes

Retrouvez la version enrichie de
votre magazine VAL D’OISE
sur valdoise.fr

Success Story

BiORécif cultive l’or de la mer

la Saison d’Auvers-sur-Oise

Publicité : Mistralmedia,
42, avenue Kléber - 75116 Paris,
01 40 02 92 59 (Marie de Brissac).

Pour préserver
l’environnement, ce
magazine est imprimé
sur un papier norme
PEFC ; les papiers
labellisés sont issus de
fibres vierges émanant
de forêts gérées
durablement.

Christophe Hillairet et Daniel Desse
p. 16-19

Le Département en sait quelque chose, écrasé entre des dépenses
obligatoires en hausse et des dotations de l’État qui s’effondrent, mais
il fait preuve d’énergie dans un contexte difficile. Le point commun
des personnalités réunies dans ce numéro est aussi la capacité
à surmonter les difficultés. Dans des milieux aussi différents que
l’espace, pour Jean-François Clervoy, sur la terre, pour Christophe
Hillairet, et dans la mer, pour Jean-Michel Azzoulai de BiORécif.

Journalistes : Joël Godard,
Philippe Guétienne.

Diffusion : Adrexo.

Le Val d’Oise des champs

Surmonter les difficultés

Courriel : valdoise@valdoise.fr.

Impression en France
par IMAYE graphic.
Tirage 518 000 exemplaires.
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Sur la route du Tour ��������������������������������������������������������������� p. 46
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Étoiles à Enghien ������������������������������������������������������������������������ p. 47
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VU !

VERTIGINEUX ! L ’ai-je bien descendu ?
© Sébastien Girard

« L’Axe Majeur attire toujours de nombreux promeneurs, explique Sébastien Girard, l’auteur de cette photographie. Mais ils
sont là particulièrement nombreux. Il s’agit de randonneurs réunis par le Codérando pour faire le tour de la boucle de l’Oise. »
Près de 2 000 kilomètres de sentiers ont été balisés dans le Val d’Oise par les équipes du Codérando 95, le comité
départemental de la randonnée pédestre, soutenu par le Département. Combien en avez-vous déjà parcouru ?

ZAPPING

Arrêt sur image

À VOS AGENDAS

avec

19 mai, Pontoise – Journée départementale
des jardins sur le thème « Plumes, griffes, poils, élytres
et sabots ; petites et grosses bêtes de nos jardins »
8 juin, Cergy – 4ème journée Futurs composés et remise
des prix du concours innovation Im@giNe Ton collège
Plus d’informations
sur valdoise.fr (/1095 pour l’inscription au colloque jardins)

EUROPACITY DYNAMISE
LE VAL D’OISE

L’Atlantique à la rame
Défi relevé pour le skipper Patrick Favre, licencié de la Société nautique
de l’Oise (SNO) et ses 5 coéquipiers Aude Dove, Lucie Richard,
Benjamin Fauchié, Nicolas Moriceau-Gomez et Francesco Tomba.
Démarré le 26 janvier des Canaries, leur périple s’est achevé en Guadeloupe
au Gosier après 48 jours passés en mer à bord du Grande-Expédition.
Un formidable exploit, rythmé au quotidien par une moyenne de 11 heures de rames.
C’est la 5 ème traversée à la rame, pour Patrick Favre. Il détient le record de France
en 2013 de la traversée de l’Atlantique en double.
Plus d’informations
sur rameocean2016.com

Yolettes à la pelle
La SNO fait briller l’aviron valdoisien depuis 1884 ! Le 1 er mai, c’est pourtant
la première fois qu’elle organisera une course longue distance, contre
la montre : «The Long River Race International» : 26 km (aller/retour)
entre Saint-Ouen-l’Aumône, Pontoise et l’Isle-Adam. Toute la matinée,
les équipages, de 4 ou 8 rameurs et rameuses, vont sillonner l’Oise.
Sport et spectacle garantis !
Plus d’informations
sur sno-aviron.com
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Photographie : © Sylvain Dove

Incapable de se projeter dans l’avenir,
la France manquerait d’ambition !
Ce n’est pourtant pas le cas des projets
du Grand Paris. Parmi ceux-ci, et d’initiative
privée, EuropaCity s’articule avec la future
ligne du Métro express et le quartier
d’affaires dans le Triangle de Gonesse.
Les 3 milliards d’investissement aboutiront
à une structure unique en son genre :
200 000 m² dédiés à la culture et aux loisirs,
230 000 aux commerces, 2 700 chambres
d’hôtel… Conçu pour accueillir des millions
de visiteurs par an, il fournira à la région
des milliers d’emplois non délocalisables.
Le chantier doit démarrer, en 2019, après
le débat public qui se déroule actuellement.
L’engagement des élus valdoisiens pour
ce projet transcende leurs opinions politiques
car il constitue une opportunité
exceptionnelle de développement.
“Ce projet d’envergure européenne va modifier
très positivement le Val d’Oise : son image,
mais aussi l’emploi. Le Département
va accompagner et former les habitants
aux opportunités proposées à EuropaCity. ”
Arnaud BAZIN
président du conseil départemental

Photographies : en haut © BIG - à droite © Le Garac

VOH CONNECTÉ

Val d’Oise Habitat est sur Facebook. Actus sur les projets
de constructions ou de réhabilitations, conseils et services
aux usagers…
Rendez-vous
sur facebook.com/Val-dOise-Habitat

COMPLÈTEMENT FOOT

Le Val d’Oise va s’animer au rythme de l’Euro 2016.
Enghien-les-Bains a été choisie pour accueillir à l’Hôtel
du Lac les arbitres de la compétition. La ville proposera
des animations autour du football pendant toute la durée
de l’Euro. Les arbitres s’entraîneront sur les terrains
de football de la ville voisine, Montmorency, comme cela
a déjà été le cas d’équipes nationales. Pour l’occasion,
les pelouses sont refaites, par l’UEFA, afin de les mettre
au niveau de qualité du Parc des Princes parisien.

MY CAR SPEAKS ENGLISH

Le GARAC (Ecole nationale des
professions de l’automobile) ouvrira
à la rentrée une classe européenne
anglais pour les 3 ans du cursus Bac pro
maintenance automobile.
Plus d’informations
sur garac.com
Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE
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ZAPPING

4 000 ENTREPRISES

Nouvelle édition du Répertoire
départemental des entreprises
du Val d’Oise.
Réalisé en version bilingue
(français / anglais), ce répertoire
du CEEVO regroupe plus
de 4.000 fiches d’identité
de sociétés industrielles,
commerciales, du secteur des
services ou de la construction,
employant plus de 5 salariés.

TELECENTRES,
UNE DYNAMIQUE EN MARCHE

Bonne nouvelle pour les entrepreneurs et les
entreprises à la recherche d’espaces de travail équipés
et flexibles. Stop & Work propose dans le quartier
grand centre, rue des Chauffours, 132 postes de travail
(112 en bureau fermé et 20 postes en espace ouvert).
C’est le fruit de de la démarche volontaire menée
par le Département pour accompagner les communes
dans l’implantation de ces tiers-lieux. D’autres projets
sont en cours de structuration comme à Persan,
Ermont, Saint-Ouen l’Aumône ou Herblay.

Guide disponible sur commande
au 01 34 25 32 95 ou sur ceevo95.fr

ADP SOUTIENT LES ASSOCIATIONS
La fondation d’entreprise
d’Aéroports de Paris a été
lancée en novembre.
Le premier de ses objectifs
concerne directement
le Val d’Oise car il s’associe
à la dynamique
des territoires proches
des aéroports. Pour cela
la fondation accompagnera
les associations locales
menant des actions
citoyennes, créatrices
de lien social.

7 200
voyageurs
attendus par jour
SUR LA LIGNE DE BUS 20 RELIANT LA GARE RER D,
DE VILLIERS-LE-BEL-GONESSE-ARNOUVILLE,
À LA GARE RER B DU PARC DES EXPOSITIONS
DE VILLEPINTE À PARTIR DE DÉBUT JUILLET

Plus d’informations
sur aeroportsdeparis.fr

JEU
CONCOURS
GÉOCACHING

Plus d’informations
sur valdoisemybalade.fr

Le conseil départemental propose aux adeptes de la
chasse au trésor connectée ou de sorties ludiques en
famille un jeu concours, qui récompensera les meilleurs
enquêteurs.
Le but est simple : déchiffrer les indices sur l’appli
valdoise-MyBalade et trouver un maximum de caches
sur le territoire.
10. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

AGIR POUR L’EGALITE DES CHANCES
80 jeunes mobilisés aux ateliers
« Egalité des chances » du conseil départemental.
L’opportunité pour eux de découvrir les actions
et dispositifs valdoisiens en matière d’insertion
professionnelle et sociale. L’accent a été mis
sur la situation particulière des jeunes diplômés.
Voir la vidéo
sur valdoise.fr

ELECTION
A BRUITPARIF

Alexandre Pueyo,
conseiller départemental
a été élu vice-président
de l’association Bruitparif.
Une opportunité pour
l’élu de « travailler sur
les problématiques
de nuisances sonores
propres au Val d’Oise,
comme celles des
nuisances aériennes,
mais aussi celles liées au
projet de prolongement
de l’A16, ou de la ligne
de fret Serqueux-Gisors. »

1 000 VALDOISIENS
À ROLAND GARROS

Le Département, en partenariat avec la Ligue de Tennis
du Val d’Oise, invite les Valdoisiens à assister
à la journée «Les Enfants de Roland Garros», le samedi
21 mai dans le cadre des Internationaux de France de
Tennis au stade Roland Garros. Il propose des places
à tarifs promotionnels 8 euros + 6 euros en option
pour le transport au départ du conseil départemental
à Cergy. Retrait des places (2 places maxi
par personne) le mardi 10 mai à partir de 9 h (dans
la limite des places disponibles) à la mission sport
du conseil départemental - 2 avenue du Parc à Cergy.
Plus d’informations
sur valdoise.fr

PRÈS DE

17 000 artisans
32 000 salariés

ET
,
DANS LE VAL D’OISE, FONT DE L’ARTISANAT
LE 1ER EMPLOYEUR DU DÉPARTEMENT,
AVEC 4,7 MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRES D’AFFAIRES.

FUTURS INGENIEURS

Le CFA Saint-Jean de Saint-Gratien et le CESI
ont signé une convention de partenariat pour
favoriser la poursuite des études supérieures par
la voie de l’apprentissage aux étudiants post-bac
professionnel.
Une belle opportunité pour les élèves de Saint
Gratien de prolonger leur cursus en intégrant
une école d’ingénieurs.

GASTRONOMIE

Le palmarès 2016 du fameux guide
Michelin a confirmé le Chiquito,
situé à Méry-sur-Oise, qui conserve
une nouvelle fois son précieux sésame.
C’est le seul restaurant étoilé
du Val d’Oise. Une reconnaissance qui met à l’honneur
« la finesse des saveurs » de la cuisine de son chef,
Alain Mihura.

Photographie : © Yves Boucaux

FORUM ALTERN’ACTIF

Rendez-vous à Deuil-La-Barre autour
de l’apprentissage et des métiers. Le forum réunira
les missions locales du Val d’Oise et une cinquantaine
de CFA franciliens. Au programme également
des démonstrations des Meilleurs ouvriers de France
et la cérémonie de remise des trophées aux meilleurs
apprentis du Val d’Oise.
Le 12 mai, de 10 à 17 h - Tennis couvert, rue Jean Bouin
Plus d’informations
sur valdoise.fr

L’ECOLE DE L’EXCELLENCE
FRANÇAISE

L’ESSEC et le château de Versailles sont partenaires
et créateurs d’une chaire pour enseigner et transmettre
l’art de vivre à la française, les savoir-faire, le patrimoine
et la création. Ce cursus sera proposé dès la rentrée
à une vingtaine d’étudiants.
Plus d’informations
sur essec.edu.fr
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LE TERRITOIRE
EN QUESTIONS
CE QUI IMPACTE LE BUDGET
CE QUI IMPACTE LE BUDGET

Un budget responsable
Le budget du Département, soit 1,2 milliard d’euros pour 2016, est écartelé entre des dépenses sociales
en augmentation et une baisse drastique des dotations de l’Etat qui chutent. Pourtant ces dotations devaient
compenser les charges transférées, comme celle du RSA (Revenu de solidarité active).
Malgré ces contraintes, le Département ne renonce à aucun de ses engagements.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
POUR PROTÉGER
LES VALDOISIENS
LES PLUS FRAGILES
POUR PROTÉGER
LES VALDOISIENS LES PLUS FRAGILES

558,9
Millions
€
558,9

POUR LE TRANSPORT ET LES ROUTES

1 200 km
de routes
départementales
1 200
km

Millions €

236,8 M€
pour les236,8
personnesM€
âgées et les personnes handicapées
209,4 M€
209,4

M€ et professionnelle
pour l'insertion sociale
dont le
RSAl'insertion
(Revenu de
Solidarité
Active)
pour
sociale
et professionnelle
dont le RSA (Revenu de Solidarité Active)

doublement de la RD 4, giratoire à Sagy

POUR LES COLLÉGIENS

72,6
72,6

Millions €

Millions €

66,1
66,1

Millions €
Millions €

Le Département est le principal
Le Département
financeur
du SDIS 95 est le principal
financeur du SDIS 95
POUR AIDER LES COMMUNES

33

Millions €

33

Millions €

le plan
110
les actions
le
plan
110
les actions
numérique éducatives
collèges
numérique éducatives
collèges

soit une part consacrée aux dépenses sociales représentant :
soit une part consacrée aux dépenses sociales représentant :

57% du budget global
57% du budget global
BAISSE SANS PRÉCÉDENT
BAISSE
SANSDEPRÉCÉDENT
DES
DOTATIONS
L’ÉTAT
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
-170
MILLIONS €
-170
MILLIONS €
(cumul 2014-2017)
(cumulASPHYXIÉ
2014-2017)
LE VAL D’OISE
LE VAL D’OISE ASPHYXIÉ

soit l’équivalent du budget annuel
soit l’équivalent du budget annuel

transport, routes et pompiers
transport, routes et pompiers

servis dans les restaurants scolaires

17,18%
17,18%

Hausse de la taxe
pour développer
70 millions d’économies
déjà
réalisées
par
le
département
Hausse
de la»taxe
pour
développer
70
millions
d’économies
foncière
« bâti
l'économie et l'attractivité
sur
son
fonctionnement.
déjà
réalisées
par
le
département
(la première en
4 ans) au taux
17,18»
%.
foncière
«debâti
l'économie
et l'attractivité
du Val d'Oise
5e département
France
sur le rapport
surde
son
fonctionnement.
Un taux
reste inférieur
moyenne
(laqui
première
en 4 ans) àaulataux
de 17,18 %.
245 millions
d’euros
2016
du
Valpour
d'Oise
moindres
dépensesde
deFrance
personnel
/ rapport
5e département
sur le
nationale de 2015, a fortiori de 2016 où
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dont 16 millions pour le RSA

x 5 millions de repas
servis x
dans
restaurantsde
scolaires
5 les
millions
repas

UN INVESTISSEMENT FORT
UNE GESTION RIGOUREUSE
LE LEVIER FISCAL
UN INVESTISSEMENT FORT
UNE GESTION RIGOUREUSE
LE LEVIER FISCAL

(remboursement
de lad’euros
dette inclus).
245 millions
pour 2016
(remboursement de la dette inclus).

+24 MILLIONS €en 2016
+24
MILLIONS
dont
16 millions
pour le RSA€en 2016

bus à haut niveau de service entre les RER B et D

POUR LES COLLÉGIENS

POUR LES POMPIERS

FORTE HAUSSE

FORTESOCIALES
HAUSSE
DES DÉPENSES
DES DÉPENSES SOCIALES

Les chantiers achevés :
Pont de
BIP Est
à Gonesse,
LesBezons,
chantiers
achevés
: RD 902a à Roissy
Les projets en cours :
doublement
de la RD
giratoire
Les projets
en4,cours
: à Sagy

pour l’enfance et la famille

Réalisation d’équipements
Réalisation
sportifs,
sociaux,d’équipements
culturels
sportifs, sociaux, culturels

Mise en service de la ligne 20
bus à haut
niveau
service entre
B et D 20
Mise
endeservice
deleslaRER
ligne

Pont de Bezons, BIP Est à Gonesse, RD 902a à Roissy

112,7 M€
112,7
M€
pour l’enfance
et la
famille

POUR AIDER LES COMMUNES

Millions €

de routes départementales

dont l'APA
Allocation
personnalisée
d'autonomie)
pour (les
personnes
âgées et les personnes
handicapées
et la PCH
compensatoire
du handicap)
dont(Prestation
l'APA ( Allocation
personnalisée
d'autonomie)
et la PCH (Prestation compensatoire du handicap)

POUR LES POMPIERS

93,2
Millions
€
93,2

POUR LE TRANSPORT ET LES ROUTES

ALLONS PLUS LOIN

Un taux qui reste inférieur à la moyenne
nombre d’habitants.
moindres
dépenses de personnel / beaucoup
de départements
ont dûde
faire
nationale
de 2015, a fortiori
2016 où
nombre d’habitants.
commede
ledépartements
Val d’Oise. ont dû faire
beaucoup
comme le Val d’Oise.

LE POIDS DE LA DETTE

Depuis 2012 la dette
est maîtrisée
avait explosé
LE POIDS
DEmais
LAelleDETTE
sous la
majorité
précédente
(2007-2011
: + 60elle
%) passant
Depuis
2012
la dette est
maîtrisée mais
avait explosé
de 568
à 961 millions.
sous la majorité
précédente
(2007-2011 : + 60 %) passant
de 568
à 961au
millions.
Son remboursement
figure
budget 2016

Son(soit
remboursement
figure au
2016
pour 75,1 M€
plus que le budget
de budget
l’éducation).
pour 75,1 M€ (soit plus que le budget de l’éducation).

Gérard Seimbille
vice-président du conseil départemental délégué
aux Finances et à l’Administration générale,
à l’Innovation et à l’Evaluation des politiques
publiques départementales

La réforme territoriale, autour
des régions et de leurs compétences,
a focalisé l’attention depuis
deux ans mais au final
les Départements restent
la collectivité majeure de proximité.
“Coopérations internationales avec le Japon
et la Chine, enseignement supérieur, EuropaCity
et ses 12 500 emplois, Très haut débit…
le Val d’Oise a des atouts et des arguments pour affronter
l’avenir. Pour ça, il a besoin de collectivités fortes,
au premier rang desquelles le conseil départemental.
La dégradation de notre situation financière est
donc un danger pour tout le Val d’Oise. Et face
au désengagement sans précédent de l’Etat,
le Département a agi, avec des mesures très concrètes
d’économies dans son budget, et a réagi, en s’associant
aux autres Départements de Grande Couronne
pour mener la bataille au bénéfice de nos populations.”
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L’INVITÉ

“ J’aime bien l’idée qu’on n’est peut-être
pas seuls dans l’univers. ”

JEAN-FRANCOIS CLERVOY

L’aventurier de l’espace

Il n’y a plus d’aventure humaine que dans l’espace.
Et ce n’est pas un hasard si les grandes sagas
cinématographiques s’y déploient, de Star Trek à Star
Wars. Les astronautes partagent avec les amateurs de
science-fiction le goût des odyssées, mais pour eux la
science prime la fiction. « Dans l’espace on est en milieu
hostile, explique Jean-François Clervoy. Y travailler et
résoudre un problème demande une certaine tournure
d’esprit, d’où la sélection de personnes à formation
scientifique. »
Lui, jeune ingénieur diplômé de Polytechnique et de
l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de
l’espace, fut sélectionné à 26 ans et demi par l’Agence
spatiale française puis à 33 ans par l’Agence spatiale
européenne. Au total, il effectuera trois missions (parmi
les neuf spationautes français, seul Jean-Loup Chrétien
et lui l’ont fait). « Chaque décollage est quelque chose
de bouleversant. Il faut une telle quantité d’énergie pour
atteindre 28 000 km/h. »
Arrivé en orbite, le défi de l’apesanteur maîtrisé,
l’astronaute devient un opérateur face à une multitude
de tâches et une machine complexe : « dans le cockpit, il
y a 1 000 interrupteurs dont on connaît les fonctions de
chacun. » Mais le grand émerveillement reste de faire le
tour de la terre en une heure et demie, avec un lever ou

coucher de soleil toutes les 45 minutes. « On voit
à 2 500 kilomètres à la ronde. Mais ça change très
vite, en quelques minutes on passe des chaînes de
l’Himalaya aux atolls turquoises; c’est un bonheur
sensoriel et émotionnel inoubliable. »
La curiosité naturelle de Jean-François Clervoy
le pousse toujours vers les découvertes de demain :
les missions vers Mars, quand pour la première fois
on perdra le repère rassurant de la terre ; et pourquoi
pas l’existence d’autres formes de vie dans l’univers :
« le nombre d’étoiles, c’est 10 avec 22 zéros derrière.
Il y a forcément quelque part des planètes dans la zone
habitable de leur soleil. Statistiquement il est difficile
de croire que la vie ne puisse apparaître ailleurs. »
Sa manière de penser est à l’aune de sa manière
de vivre, « l’audace est la seule façon de progresser ! »
JEAN-FRANÇOIS CLERVOY EN 3 OBJETS

Exceptional
Service Medal :
médaille de la NASA,
reçue deux fois

Hubble :
le télescope spatial
réparé avec
son intervention

Speedmaster
Skywalker X-33 :
la montre inventée
par lui et fabriquée
par Omega

EN PLUS
Un collègien valdoisien
Le Département a donné son nom au collège de Franconville car Jean-François Clervoy
a commencé sa scolarité secondaire dans cette ville. Un hommage pertinent
pour un scientifique qui se plaît à partager ses connaissances dans des ouvrages
à la fois pédagogiques et passionnants. Le dernier est paru en novembre :
Histoire de la conquête spatiale (éditions Vuibert).

Photographies : à gauche © Neway Partners - en haut à droite © Anneke Le Floc’h / ESA
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ÇA FAIT
DÉBAT

DANIEL
DESSE

Vice-président du conseil départemental
délégué à l’Environnement
et au Développement durable

&

CHRISTOPHE
HILLAIRET
Président de la Chambre
interdépartementale d’agriculture
d’Ile-de-France

Le Val d’Oise
des champs
En début d’année,
un peu partout en France,
et jusqu’au cœur du Salon
de l’agriculture, de spectaculaires
manifestations ont mis en lumière
l’ampleur de la crise vécue
par les agriculteurs. En Bretagne,
les barrages de tracteurs ont pris
le relais des Bonnets rouges.
Les régions d’élevage sont
les plus touchées. On voit moins
spontanément l’Ile-de-France
comme une région agricole.
Pourtant, sa contribution
à la production nationale
reste majeure.
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DÉBAT

“ Le Département est très sensible
à la question de la périurbanité,
le mélange de ville et de campagne.
Dans le Val d’Oise, l’équilibre
entre le nord et l’ ouest, ruraux,
et le sud-est, plus urbanisé,
est fondamental.”

“ Les marchés sont mondiaux
et notre agriculture est capable
de rivaliser avec le reste
du monde, si les conditions
de production comme les normes
réglementaires tiennent compte
de la concurrence mondiale.”

Daniel DESSE
Vice-président du conseil départemental délégué
à l’Environnement et au Développement durable

EN PLUS

Un peu plus sur

Christophe Hillairet
Diplômé de SUP TG Reims,
Christophe Hillairet a travaillé
dans le commerce international
avant de reprendre la ferme
familiale, au sud des Yvelines,
où il pratique polyculture
et pension de chevaux.
Investi dans la représentation
des agriculteurs il est président de
la Chambre interdépartementale
d’agriculture d’Ile-de-France,
secrétaire général adjoint
de l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture ;
il y gère les relations
internationales. Il est membre
du Comité économique et social
européen depuis 2013.
Retrouvez l’interview complète
de Christophe Hillairet
sur valdoise.fr

Présentez-nous
l’agriculture francilienne
Christophe Hillairet : C’est
d’abord la moitié du territoire. Pour
les 8 départements, il y a plus de 5 000
exploitations agricoles, mais 1400 ont
disparu en 10 ans ; il y a plus de 6 000
chefs d’exploitation et 35 % de salariés
permanents. L’exploitation moyenne
fait une centaine d’hectares, mais
avec celles du maraîchage, plus
petites. Celles de grande culture
font plutôt 120 hectares. Elles cultivent
surtout des céréales mais certaines
cherchent à se diversifier.
Daniel Desse : Dans le Val d’Oise,
si on ajoute les forêts aux terres
agricoles, on arrive à 75 %
de notre territoire en espace rural
ou naturel. Cette proximité ville
nature est une question sensible
pour le Département. Nous sommes
intervenus auprès de l’ONF
car les coupes à blanc affectaient
les usages en forêt de Montmorency.
La préservation des espaces
naturels sensibles (ENS) relève
des compétences départementales.
Enfin, nous tissons de nombreux liens
avec les agriculteurs car ils sont
au cœur des espaces ruraux.

18. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

Christophe HILLAIRET
Président de la Chambre interdépartementale
d’agriculture d’Ile-de-France

A quoi sert l’agriculture ?

Le Département soutient-il l’agriculture ?

Contribue-t-elle au développement durable ?

C. H. : On oublie trop que nous
produisons la nourriture des êtres
humains. En France, on n’a pas
conscience que son abondance
dans nos magasins n’est pas la
règle mondiale. Quand un problème
climatique ou autre survient dans un
pays producteur, ça tourne à la pénurie
mondiale car tout se traite désormais
à cette échelle. La préservation des
terres agricoles est nécessaire pour
l’autosuffisance alimentaire, donc la
société doit être attentive aux activités
qu’elle installe sur ses territoires.
D. D. : L’agriculture est le module
de base des zones rurales. Peut-on
imaginer le tourisme « vert », la
préservation des paysages, etc. dans
un territoire sans agriculteurs ? Les élus
de notre majorité étaient opposés à la
réforme territoriale du gouvernement
car le redécoupage des cantons sur
une base démographique, sinon
politique, ne pouvait qu’affaiblir
les zones rurales. Aujourd’hui le Vexin
est sous-représenté. C’est un danger
auquel nous sommes attentifs.
Dans le Val d’Oise, l’équilibre entre
l’ouest et le nord, rural, et le sud-est,
urbanisé, est fondamental.

D. D. : D’abord, le Département subventionne les
organismes professionnels agricoles. Le principal
soutien est accordé à la Chambre d’agriculture car
elle couvre l’ensemble des actions qui nous semblent
prioritaires. Nous apportons aussi une aide directe
aux agriculteurs qui investissent en faveur de la
préservation de la biodiversité et de la ressource en
eau. Nous subventionnons enfin la replantation des
vergers et cela n’existe que dans le Val d’Oise. La
participation du Département intervient en complément
de la Région et Valérie Pécresse a annoncé une forte
augmentation du soutien de la Région .

C. H. : L’environnement est le thème qui vient toujours
en premier sur l’agriculture ; après on évoque son rôle
social et peu son économie. C’est un tabouret dont
les trois pieds n’ont pas du tout la même taille ;
ça ne peut pas tenir debout. L’agriculture est d’abord
une activité économique. Elle existe parce que
l’agriculteur en tire un fruit.
D. D. : Dans nos actions pour le développement
durable, il y a la plantation d’une grande forêt
dans la plaine de Pierrelaye Bessancourt. Dans
les zones non cultivables, elle couvrira 1 200 hectares.
Pour les zones non polluées, l’agriculture y reste
la vocation. Nous avons aussi le souci de la protection
de la ressource en eau. Dans les périmètres
de protection des captages d’eau potable,
nous devons agir avec la Chambre d’agriculture
pour améliorer les pratiques. Nous allons
prochainement engager une collaboration plus
poussée sur ce sujet au vu des forts enjeux
de qualité de l’eau sur le Vexin notamment.
C. H. : Le problème est celui du temps. Le temps
de la nature ne correspond pas au temps
des politiques. Selon les types de terrain,
l’eau tombée sur le sol met 7 à 40 ans pour atteindre
la nappe. Des pollutions qu’on constate aujourd’hui
remontent à des pratiques d’il y a parfois plusieurs
décennies. Il n’est pas possible d’avoir des résultats
aussi vite que la société le voudrait.

Comment évolue-t-elle ?
C. H. : Les connaissances ont beaucoup évolué.
Je sais exactement quand nourrir mon blé. Les drones,
dans le Val d’Oise, sont utilisés pour cartographier
les besoins. Les exploitants ont en moyenne bac+2
ou 3. Quand vous dirigez un tracteur qui sème
des betteraves, il y a 3 ou 4 ordinateurs à contrôler.
On a des niveaux de précision inégalés.
C’est vrai aussi pour les traitements.
Aujourd’hui, les marchés sont mondiaux et notre
agriculture est compétitive si elle lutte à armes égales,
économiques et réglementaires. Elle rapporte la moitié
de la balance du commerce extérieur de la France;
plus qu’Airbus. L’Ile-de-France a des productions
emblématiques, l’orge de printemps, par exemple.
Or l’orge sert à faire la bière. Si le canal Seine-Nord
se réalise, ça ouvrira tout le marché de fabrication
de bière en Europe du Nord à notre production.
Photographies : © Neway Partners
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Les élus à l’offensive
Départements « asphyxiés » ou « étranglés », budgets
« dans le rouge » ou « plombés », élus « en ordre de bataille »
sinon « sur le pied de guerre »… les images utilisées
dans la presse ne varient que selon l’inspiration des auteurs.
Mais elles renvoient toutes à la même situation budgétaire
intenable pour les Départements et à leur attitude offensive
face au gouvernement. Il y va de leurs capacités
à protéger leurs populations les plus fragiles et à adapter
leurs territoires au XXIe siècle.
par Joël Godard

On n’est pas loin de la fameuse
répartie du duc de La Rochefoucauld
(né à la Roche-Guyon) à Louis XVI.
A ce dernier, qui l’interrogeait
le 14 juillet 1789 sur la « révolte »,
il aurait répondu : « Non sire,
c’est une révolution ! ».
Les Départements en sont arrivés
depuis 2015 à l’affrontement avec
le gouvernement. Les difficultés
budgétaires leur apparaissaient
comme l’ultime piège. Eric Doliger,
sénateur du Loiret et président
de l’association « Départements
et communes » notait que
«l’asphyxie budgétaire est le moyen
de faire disparaître cet échelon
puisque par la loi, le gouvernement
n’y est pas arrivé. »
L’interrogation, sinon l’affirmation,
des élus est légitime. Sauf à le taxer
d’incohérence ou le soupçonner
d’arrière-pensée, voire les deux,
comment l’Etat peut-il dans le même
temps augmenter les charges
et diminuer les ressources
des collectivités ?
20. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

La baisse des ressources

Pour assurer leurs missions,
les collectivités territoriales communes, intercommunalités,
Départements - reçoivent un
financement de l’Etat, appelé
dotation globale de fonctionnement
(DGF). Or la DGF est soumise depuis
2013 à une baisse radicale. En 2017,
le cumul atteindra une trentaine de
milliards en moins.
Les maires s’estiment
particulièrement maltraités d’où leur
forte mobilisation en septembre
avec les manifestations un peu
partout en France des « Maires en
colère ». Les finances communales
vont payer, selon Xavier Pintat,
sénateur maire de Soulac-sur-Mer,
« un lourd tribut au redressement
des comptes de la Nation, hors de
proportions avec leur responsabilité
dans la réalisation de la dette
publique. »
Par ailleurs, l’égalité (à chacun la
même chose) n’est pas l’équité
(à chacun selon ses droits ou ses

← Petites communes et grandes villes partagent la même opposition

aux mesures de l’Etat et sont venues l’exprimer devant la Préfecture du Val d’Oise

Photographie : © David Blondin
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des Départements de France (ADF), qui a dénoncé
les chiffres du ministère, par exemple 65 mineurs
accueillis dans le Calvados qui en a reçu en fait 227.
L’ADF a rappelé que « face à cette situation,
les Départements ne voient aucune perspective. »
et qu’il ne suffira pas de changer leur dénomination
en « mineurs non accompagnés » pour « juguler
un phénomène aujourd’hui non contrôlé ! »

L’effet de ciseau

Les associations sont les premières impactées
par les restrictions des moyens des collectivités territoriales.

besoins). Demander le même effort
à tous pénalise les gestionnaires les
plus rigoureux, ceux qui avaient déjà
réalisé le plus d’économies sur leur
fonctionnement. Le Val d’Oise est de
ceux-là avec 70 millions d’économies
par an, un niveau parmi les plus
importants de France.
Nous partageons volontiers l’analyse
d’André Santini, député maire d‘Issyles-Moulineaux, pour qui « la baisse
de la DGF est une véritable sanction
à la bonne gestion de la collectivité.
» Sébastien Lecornu, le président
du conseil départemental de l’Eure,
est sur la même ligne : « Ce dispositif
peut devenir une véritable prime
aux départements mauvais élèves.
Avec cette proposition, tous les
départements qui auront fait des
efforts vont se retrouver ponctionnés
alors même qu’ils travaillent
à une saine gestion. »

Le poids des dépenses sociales
Tandis que les ressources s’effondrent,
les dépenses augmentent.
Et la première cause en est l’évolution
des dépenses sociales.
22. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

Le rapport de la Cour des comptes sur
les finances publiques locales, publié en octobre
2015 le reconnaissait : « Globalement,
la progression des dépenses sociales, imputable
notamment à la dynamique du RSA, est à l’origine
de 87 % (soit 1,19 milliard d’euros sur 1,37)
de la progression des charges de fonctionnement
des départements en 2014. » Dans le Val d’Oise,
le RSA est malheureusement pour les Valdoisiens
plus que « dynamique ».
Il affiche des progressions de 8% par an.
Le RSA n’est pas la seule prestation sociale.
L’APA, allocation personnalisée d’autonomie,
pour les personnes âgées, et la PCH, prestation
compensatoire du handicap, forment avec le RSA
les allocations individuelles de solidarité. Selon
Jean-Jacques Lasserre, président du conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques, il s’agit
de « grenades dégoupillées » pour les budgets si
l’Etat ne réagit pas.
Enfin, les mineurs étrangers isolés représentent
une charge de 50 à 60 000 euros par an et
par jeune pour l’aide sociale à l’enfance des
Départements. Le Val d’Oise en comptait 336
en mars, surtout Pakistanais et Maliens. En 4 ans,
ce budget est passé de 4 à 20 millions d’euros.
Arnaud Bazin est allé rappeler ces faits
au ministre de la Justice au mois de mars.
Il conduisait une délégation de l’Assemblée

Les budgets départementaux sont arrivés aux
limites, au-delà pour certains, du grand écart entre
les courbes de leurs dépenses et de leurs recettes
évoluant en sens contraire. Leur croisement dessine
l’image des ciseaux, invoquée par tous les élus.
Quand le transfert aux Départements des dépenses
sociales et des ressources correspondantes a
été réalisé, les budgets étaient plus faibles que
maintenant (5,3 milliards d’euros pour le RMI en
2003, 10 milliards pour le RSA en 2015). L’Etat
a ensuite ignoré les besoins croissants des
Départements, dus à l’augmentation du montant et
du nombre d’allocataires du RSA. Pour le Val d’Oise,
la différence entre les dépenses sociales et les
financements compensatoires dépasse le milliard
d’euros en cumul.

“L’État ne rembourse pas ces dépenses

qui relèvent pourtant de la solidarité
nationale. Ce n’est pas aux Loir-etChériens de financer le RSA sur les impôts
départementaux “
MAURICE LEROY

Président du conseil départemental
du Loir-et-Cher
Face au front des Départements réuni par l’ADF,
l’État a proposé de reprendre à sa charge le
financement du RSA. Mais en contrepartie il va

réduire les ressources accordées
aux Départements. Il veut caler
sa réduction sur le plus haut niveau
du RSA, celui de 2016, pour récupérer
un maximum de budget. Pour un
grand nombre de Départements, dont
le Val d’Oise, aujourd’hui les charges
imposées dépassent de beaucoup
les ressources données. Si l’Etat
réduit les deux dans les mêmes
proportions, il ne réglera en rien
la situation insupportable
qu’il a provoquée.
Eric Ciotti, président du Département
des Alpes-Maritimes, considère même
qu’il s’agit d’un « marché de dupes »
qu’il refuse. Il reçoit 94 millions
de l’Etat pour payer le RSA qui coûte
140 millions au Département. Avec
la recentralisation du RSA, l’Etat lui
reprendrait les 140 millions qu’il n’a
jamais donnés. Dans le Val d’Oise,
la différence est encore plus forte :
pour 2016, 91 millions venant de l’Etat
pour régler une dépense estimée
à 197 millions !
« L’Etat ne rembourse pas
ces dépenses qui relèvent pourtant
de la solidarité nationale. Ce n’est pas
aux Loir-et-Chériens de financer
le RSA sur les impôts
départementaux » s’insurgeait
en mars l’édito de Maurice Leroy
dans le magazine du conseil
départemental du Loir-et-Cher qu’il
préside. Arnaud Bazin, interrogé
par Yves Thréard du Figaro,
s’exprimait alors de manière
identique : « ce sont les propriétaires
valdoisiens qui financent la solidarité
nationale. »

EN PLUS
DES CHARGES SOCIALES NON COMPENSÉES PAR L’ÉTAT

Reste à charge
du Val d’Oise

197 MILLIONS €
Coût du RSA en 2016

91 MILLIONS €
Financement de l’Etat

106 MILLIONS €

soit plus de 10 % du budget
de fonctionnement de l’année.
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Le Congrès des maires de France et des présidents
d’intercommunalité intitulé “Ensemble faisons cause
commune“ qui se déroulera à Paris du 31 mai
au 2 juin doit constituer un moment de vérité.

LE TÉMOIN DU DOSSIER

François Baroin
Sénateur maire de Troyes, François Baroin est, depuis novembre 2014,
président de l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF). Comme les Départements, les communes
sont menacées par les décisions budgétaires de l’État.

« C’est absurde, c’est injuste et c’est dangereux. »
Sa présidence se déroule dans un contexte
Voilà comment François Baroin répondait au JDD
économique et social difficile pour
(Journal du Dimanche) sur la baisse des dotations de l’État
les élus qui a conduit l’AMF à affirmer
aux communes. Et d’expliquer que ces baisses entraîneront
des positions fortes.
un effondrement de l’investissement public, de l’ordre
Sur la multiplication des normes,
de 25 à 30 %. Or, rappelle-t-il, les collectivités locales
les transferts de charges, pas
représentent 70 % de l’investissement
ou peu compensés (rythmes scolaires,
public civil, lequel est indispensable
revalorisation de la cotisation
à la croissance économique.
CNRACL et du point d’indice, …)
60 à 80 000 emplois vont
“Les inquiétudes qui
et les effets de la baisse
disparaître en raison
traversent
le
pays
requièrent
des dotations, le dialogue
des chantiers abandonnés.
une présence renforcée des élus est loyal mais d’une totale
La France compte 35 967
franchise.
de proximité auprès
communes. La présidence
Comme le président
de leurs concitoyens.”
d’une association de communes
de l’ADF, François Baroin
de toutes tailles et d’élus de toutes
déplore les méthodes et les effets
appartenances politiques, y compris
des multiples réformes territoriales
aucune, exige une grande capacité
à tous les échelons :
de synthèse. C’est là une des qualités reconnues
« Le grand chamboule-tout territorial
à François Baroin. Après avoir été journaliste, ministre
participe à la perte d’identité. On ne peut
successivement de l’Outre-Mer, de l’Intérieur, du Budget,
pas être de nulle part. On est de quelque
et enfin de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
part. Et ce quelque part s’appelle
il maîtrise à la perfection les enjeux du gouvernement
la commune, le département et la région. »
comme les arguments des communes qu’il défend
Les élus valdoisiens opinent.
avec pugnacité.
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Département et Région ont investi 45 millions d’euros
dans le chantier du BIP Est et pour développer
l’attractivité de l’Est du Val d’Oise

Construire demain
Le poids des dépenses sociales ne doit pas priver les autres
compétences départementales de financement.
Il est fondamental de conserver un maximum d’investissements.
L’avenir des territoires en dépend.
Le retour du financement du RSA
à l’Etat n’enlève pas aux Départements
leur rôle de chef de file de l’action
sociale. L’accompagnement des
allocataires du RSA et plus largement
des personnes confrontées
aux difficultés sociales et
aux problèmes d’insertion reste
sa compétence première.
Or, comme le rappelle souvent Arnaud
Bazin, « la meilleure politique sociale,

c’est l’emploi. » Pour cela, il faut des territoires
attractifs pour les entreprises. Le Département
y contribue avec des projets comme l’Ecocité
de l’entrepreneuriat et de l’innovation
qu’il aménagera en 2017, le Très haut débit,
de nouvelles coopérations internationales...
Partout en France, les Départements se
mobilisent ainsi.
Du côté de Marseille, le Département va apporter
130 millions d’euros aux grands projets.
Martine Vassal l’avait annoncé le jour même

EN PLUS

Guy Kauffmann

Directeur général des services
du Département

“Dans le contexte économique actuel, la conjonction des investissements privés
et publics est la meilleure chance pour un territoire. C’est le cas pour l’est du Val d’Oise
avec quatre projets majeurs qui vont le qualifier comme une destination de loisirs :
une gare du métro Express du Grand Paris, l’avenue du Parisis, le dôme de Sarcelles,
l’urbanisation du triangle de Gonesse avec Europacity. Ce dernier est d’envergure
européenne et amènera ici des millions de visiteurs.”
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par la rentabilité économique.
de son investiture comme présidente des
Bouches-du-Rhône : « l’investissement public
Le Val d’Oise l’avait compris et s’est
local sera renforcé en fonction de nos capacités
impliqué fortement pour amener la fibre
budgétaires pour soutenir le secteur du bâtiment », optique à tous d’ici 2020.
qui représente localement 50 000 emplois.
La redistribution des compétences
La Haute-Loire a moins de budget mais pas moins par la réforme territoriale amène
d’ambitions que les Bouches-du-Rhône.
un nouveau dialogue entre les Régions
Pour son développement, elle compte aussi
et les Départements. La loi Notre retire
sur les investissements qui devraient
à ces derniers le droit
de soutenir directement
passer de 25 à 40 millions d’euros.
les entreprises, comme
Son président, Jean-Pierre Marcon,
“L’Etat n’assure
le Val d’Oise le faisait
est convaincu que ce plan
aucune fonction,
avec les appels à projets
« favorisera l’activité économique,
d’aménageur
Val d’Oise Amorçage
renforcera l’attractivité
et n’apporte pas
et Val d’Oise Innovation.
et permettra de nouvelles
Est-ce une bonne manière
opportunités. » Dans le Val
l’expertise nécessaire
d’aider l’économie locale ?
d’Oise, la partie investissement
aux collectivités
du budget 2016 se monte
Certainement pas.
territoriales.”
Les Départements normands,
à 245 millions d’euros,
qui avaient des dispositifs
remboursement de la dette compris.
semblables au Val d’Oise, continuent
Ils servent aux chantiers départementaux,
leur action grâce à des conventions
sur les routes ou dans les collèges, et aux projets
signées avec la Région. De manière
communaux : écoles, gymnases, crèches...
temporaire mais peut-être à plus long
En 2013 à l’échelle nationale, les communes ont
terme. Au conseil départemental de
reçu 2,1 milliards d’euros des Départements.
Seine-Maritime, Antoine Ameline juge
La
des
subventions
est allée POUR LE DÉPARTEMENT
DESmoitié
CHARGES
SOCIALES
NON COMPENSÉES
qu’« une gestion de proximité pourrait
à des communes de moins de 3 500 habitants.
s’avérer plus performanteReste
dansà charge du Val d’Oise
Sans le soutien des Départements, comment
ce domaine ».
des petites communes pourraient-elles réaliser
197 MILLIONS
€ dont l’unité 91 MILLIONS
€
106
MILLIONS €
Le président
de la région
Pays
des investissements
lourds,
soit plus de 10 % du budget
En
2016,
coût
du
RSA
Financement
de
l’Etat
de la Loire, Bruno Retailleux,
est de
de mesure est le million d’euro ?
de fonctionnement de l’année.
cet avis qui a déclaré devant le conseil
Le déploiement du très haut débit est
départemental du Maine-et-Loire :
un bon exemple de l’action indispensable
« le Département est la collectivité
des Départements. Le récent Rapport
de proximité. La Région n’a pas à s’y
des sénateurs Hervé Maurey et Patrick Chaize
substituer. » En Ile-de-France, Région
« Couverture numérique des territoires » renvoie
et Département partagent l’objectif
dos à dos l’Etat, qui « n’assure aucune fonction
commun d’améliorer le quotidien
d’aménageur, et n’apporte pas l’expertise
nécessaire aux collectivités territoriales »
de 12 millions de personnes,
et les opérateurs privés, à la « stratégie
sans distinction de leur place
discrétionnaire et fluctuante » uniquement dictée
en Petite ou Grande Couronne.

LE VAL D’OISE BOUGE

Mister B, je présume?

Mise en service de la Ligne de bus 20
entre les RER B et D

Sans dix collèges?

Mais non,
110 collèges !

dont 2 nouveaux collèges
à Herblay et Pontoise

Finis bien toute ta fibre chéri !

Le très haut débit
pour tous en 2020

Le magazine du Conseil départemental • VAL D’OISE .27

DOSSIER

FINANCES DÉPARTEMENTALES

Philippe MÉTÉZEAU

Arnaud BAZIN

Vice- président du conseil départemental délégué à l’action sociale

Président du conseil départemental

Le Département est l’acteur majeur
des politiques sociales dans
le Val d’Oise. A côté du versement
des prestations individuelles de solidarité
(RSA, personnes âgées et personnes
handicapées), il mène une large politique
d’accompagnement de ces personnes
et multiplie les dispositifs spécifiques.

Qu’il s’agisse des routes ou des collèges,
les débats ont montré que l’échelon
du département était le plus pertinent
pour les gérer. Ces domaines exigent
des investissements réguliers
et importants. L’attitude de l’Etat
met en danger la qualité de service
que nous devons aux Valdoisiens.

209,4 millions d’euros du budget 2016 vont à l’insertion
sociale et professionnelle, soit 14 millions de plus qu’en 2015.

165,8 millions d’euros du budget 2016 vont à l’enseignement
secondaire, aux routes et aux transports.

RÉACTIONS

ACTIONS DE TERRAIN
“Nos Départements sont en pleine asphyxie financière :
explosion des dépenses sociales liée à celle du chômage,
échec du Gouvernement qui de ce fait les ponctionnent
à qui mieux mieux pour compenser son incapacité à réduire
la dette de la France. Parce que nous voulons continuer
à remplir nos missions de service public, il est urgent
de refonder notre système pour retrouver une efficacité
économique au service de la justice sociale.”
Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines

“Les maires de France sont en colère contre le Gouvernement,
c’est bien normal. Aujourd’hui, le bloc communal est en jeu
avec une réduction drastique de son budget de 30% d’ici à 2017,
soit 11 milliards d’euros. Pour Argenteuil, le Plan Valls voté par
les députés de la majorité représente 45 millions d’euros
en moins pour les Argenteuillais entre 2014 et 2017.”
Georges Mothron, maire d’Argenteuil
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“En consacrant notre énergie
d’élus départementaux
à faire valoir ensemble
les atouts de nos territoires,
Grande Couronne Capitale
agit pour l’Ile-de-France
toute entière.”
François Durovray,
Président de l’association Grande Couronne Capitale
Président du conseil départemental de l’Essonne

Photographie : P. Bédier © Christophe Taamourte

La Grande Couronne est indispensable.
Parmi les réformes territoriales susceptibles
d’affecter le quotidien des Valdoisens, l’apparition
de la Métrople du Grand Paris n’était pas la moins
dangereuse. Inspirée en 2015 du «modèle»
marseillais, la métropole, en Ile-de-France,
recouvre Paris et les trois départements de Petite
Couronne : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
et Hauts-de-Seine. La discriminition territoriale
menaçait alors les quatre autres départements
franciliens qui représentent pourtant 90% de la
surface de la région et la moitié de ses habitants.
Comment le Grand Paris pourrait-il réussir avec une
telle marginalisation ?
Arnaud Bazin, président du conseil départemental
du Val d’Oise et ses trois homologues de l’Essonne,
François Durovray, de Seine-et-Marne,
Jean-Jacques Barbaux, et des Yvelines,
Pierre Bédier, considèrent que la vraie Métropole
c’est la Région. Ils ont créé l’association Grande
Couronne capitale pour rappeler ces évidences
et les besoins communs des habitants pour les
transports, l’emploi, la formation… Leur action
a eu beaucoup d’écho car elle arrivait en même
temps que la révolte générale des Départements,
terrassés par les décisions de l’Etat.
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

L’ARCHEOLOGIE
EN TOUTE PEDAGOGIE

Panorama

Guiry-en-Vexin
L’exposition Préhistoire(s) l’enquête, à voir
jusqu’au 22 mai, montre l’intérêt des enfants
pour une manière ludique de découvrir
l’archéologie. Le musée archéologique
départemental leur propose maintenant un
espace pédagogique pérenne, Passerelle,
avec les outils et les découvertes des
professionnels. Il comprend trois modules :
fouille, étude des vestiges et exposition.
L’espace reproduira en alternance des
chantiers valdoisiens de plusieurs époques :
la fin de la préhistoire, les temps galloromains, et le début du Moyen Age.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR L’ÎLE DE LOISIRS
Cergy-Pontoise
Nouvelle saison pour l’île de loisirs, mais aussi nouvelle gouvernance avec l’élection
à sa tête de Gérard Seimbille, vice-président du conseil départemental. « Nous
sommes tous très attachés à ce que l’Ile de loisirs reste l’un des poumons verts du
Val d’Oise », souligne son président, qui souhaite également engager une réflexion
avec la région sur le financement des îles de loisirs. Avec 1,5 million de visiteurs
par an, l’île de loisirs de Cergy-Pontoise est la première destination touristique du
département.
Voir le diaporama

L’ESPACE SOCIAL VOUS ACCUEILLE
Montmorency
Rendez-vous au territoire d’interventions sociales et médico-sociales de Montmorency implanté place
Mendès-France. Il couvre les communes d’Andilly, Deuil-la-Barre, Groslay, Margency, Montmagny, Saint
Gratien, Enghien-les-Bains, Soisy-sous-Montmorency et Montmorency. Désormais installé sur 1 000
m2 , afin de répondre aux besoins des usagers, le nouvel espace regroupe le service d’aide sociale à
l’enfance un centre de protection maternelle et infantile et les services sociaux départementaux.
Voir la vidéo
sur valdoise.fr
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Photographie : © Cyril Badet
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BRÈVES
DE TERRITOIRE

MOMENTS SPORTS
Eaubonne

A L’HEURE
DE LA LUCIOLE

Dans le prolongement du premier Speed meeting « Loisirs et
Handicap », le conseil départemental propose aux personnes valides
et aux personnes handicapées de pratiquer ensemble des activités
physiques et sportives. Tel est le principe de l’opération
Handidécouverte programmée au CDFAS à Eaubonne du 23 au 25 mai.
Trois jours durant, les scolaires et le grand public vont découvrir les
sensations de sports adaptés à tout type de handicap et des disciplines
revisitées : tennis, basket, escrime….

Méry-sur-Oise
Le centre culturel de Méry-sur-Oise ne
manque pas d’atouts. En plus de l’accueil
de loisirs des écoliers, il propose une offre
culturelle diversifiée : salles d’exposition,
studio de musique totalement insonorisé
et studio de danse. Le cinéma y est à
l’honneur avec un écran numérique. La ville
souhaite assurer un fil rouge culturel toute
l’année et toucher tous les publics avec
une programmation diversifiée, le mercredi
après-midi pour le jeune public
et les adolescents, et le vendredi soir pour
les plus grands.

LA MUE DU CHATEAU SE PREPARE
Auvers-sur-Oise
Nouvelle étape pour le parcours spectacle Voyage au temps des
Impressionnistes.
Après un quart de siècle d’existence, sa scénographie va évoluer
avec des animations 3 et 4 D. D’autres aménagements sont
projetés avec l’agrandissement du restaurant et la rénovation
de la boutique. Ces travaux d’un montant de 5.3 millions d’euros
seront réalisés à la fin de la saison 2016 avec une réouverture
prévue au printemps 2017.
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Photographie : au milieu © Emilie Colomer - à droite © Photographe inconnu
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RENDEZ-VOUS A LA MEMO

SOS VILLAGES D’ENFANTS

La médiathèque d’Osny, élément majeur du
réaménagement de la place des Impressionnistes
et de la revitalisation du centre-ville, a ouvert ses portes.
Cet équipement de 1500 m², réalisé selon un concept
très répandu aux USA - le 3e lieu-est avant tout un espace
dédié à la vie sociale, complémentaire de la sphère
du foyer (le 1 er lieu) et du domaine du travail (2e lieu).

A l’occasion du 60 e anniversaire de SOS Villages
d’Enfants en France, son fondateur, Gilbert Cotteau,
est venu témoigner sur l’histoire et les origines de
l’association. L’occasion de mettre également en
lumière le 14e village d’enfants SOS de France, celui
de Persan. Ouvert depuis 2010, il accueille 55 frères
et soeurs confiés par l’aide sociale à l’enfance. Une
réflexion est en cours pour l’ouverture d’une seconde
structure dans le Val d’Oise.

Osny

Persan

Baillet-en-France

OI

Les brèves
vues du ciel

MICRO-CRECHE
POUR TOUT-PETITS

SE

BRÈVES
DE TERRITOIRE

La commune de Baillet disposait
d’accueils individuels mais pas
encore d’accueil collectif. C’est
chose faite depuis mars avec
une micro-crèche de dix places,
réalisée avec le soutien financier
du Département. Avec quatre
professionnels, la structure offre
une grande amplitude horaire.

LE CCAS INNOVANT
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E
SEIN

OBJECTIF CROISSANCE VERTE
Val Parisis

La Communauté d’agglomération Val Parisis, a signé le
premier contrat-cadre « Territoire à énergie positive pour
la croissance verte » avec l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’Ile-de-France.
L’intercommunalité s’engage à agir en priorité dans
quatre domaines : la mise en place d’une stratégie pour
un territoire plus durable, l’aménagement durable, la
mobilité douce et la rénovation énergétique du bâti.
Le contrat signé permet à Val Parisis de bénéficier de
financements pour réaliser ses objectifs.

OISE

Ermont
L’Union départementale des
centres communaux d’action
sociale du Val d’Oise (UDCCAS 95)
a décerné le premier prix
de l’innovation sociale au CCAS
de la ville d’Ermont. Cette
distinction récompense son
dispositif d’accessibilité mis
en place depuis septembre
pour les personnes sourdes
et malentendantes. Il permet
à ces personnes de contacter
la mairie ou de venir sur
place grâce à l’intervention,
à distance et en direct d’un
e-transcripteur (réalisant le sous
titrage en temps réel) ou d’un
visio-interprète en LSF.

CŒUR BATTANT

POUR UNE SECURITE GLOBALE

L’aménagement de la ZAC (Zone d’activité
concertée) du nouveau cœur de ville prend
corps. Une résidence de 36 logements et un
parking enterré de 200 places sont en cours de
construction sur les bords de Seine. Philippe
Métézeau, vice-président, représentait le
Département à la pose de la première pierre. Ce
programme intègrera également des commerces
et des services en rez-de-chaussée.

Transports, éducation, entreprises, santé…
comment garantir la continuité et la sécurité des
activités dans une économie hyper connectée… ?
Le Département et l’association Pays de Roissy se
sont saisis de cette problématique englobant la
sécurité, la sûreté et la gestion des risques. Une
centaine d’acteurs majeurs, tant du secteur privé
que du secteur public, sont d’ores et déjà mobilisés
autour de cet enjeu prioritaire.

Bezons

Pays de Roissy
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EN PLUS

ET CHEZ NOUS ?

LOVING PARKS
TO DEATH*
par Martine Simonet

2 PARCS NATURELS RÉGIONAUX EN VAL D’OISE

Aux États-Unis, le National Park Service (NPS) fête ses 100 ans
cette année. Sa création en 1916 réunissait les tout premiers
parcs nationaux. Ils sont 59 aujourd’hui et reçoivent
330 millions de visiteurs par an.
C’est aux Etats-Unis que la protection de la nature a pris
une forme concrète et précoce avec la création dès 1872
du premier parc national au monde, le parc de Yellowstone,
quelques années après que le Congrès avait confié la vallée
de Yosémite à la Californie.
Dimensionnés à l’échelle d’un continent, ils offrent un
fabuleux panorama de paysages naturels, de faunes et
de flores, avec des superficies variées : 22 km² pour les
sources chaudes de Hot Springs, dans l’Arkansas, 33 000
pour les volcans et glaciers de Wrangell-Saint-Elias en
Alaska.

« aimer les parcs à mort » est
une expression populaire depuis
les années 50 aux États-Unis
*

La notoriété de Yellowstone vient de ses geysers, dont
Old Faithfull, un des plus grands du monde. Le plus grand
arbre du monde, Général Sherman, est un séquoia et il se
trouve dans le parc qui porte son nom, Sequoia, tandis
que son challenger, Général Grant, se trouve dans Kings
Canyon, toujours en Californie. Ils sont toutefois moins
36. VAL D’OISE • Le magazine du Conseil départemental

vieux que ceux de Petrified Forest, en Arizona ; des bois
fossiles de 225 millions d’années. Record mondial encore
avec Mammoth Cave, dans le Kentucky, et ses quelque
600 kilomètres de galeries souterraines. Ailleurs c’est
la trace des anciennes sociétés qui justifie la protection.
Comme dans le parc de Mesa Verde qui compte plus de
4 000 sites archéologiques anasazis. Le parc le plus visité
est celui de Great Smoky Mountain, dans les Appalaches,
plus proches de la côte est. Il a vu passer plus de 10 millions
de personnes en 2015, suivi du Grand Canyon et des
Montagnes Rocheuses, Rocky Mountains.
Une telle affluence n’est pas sans conséquence. Comme
faisait remarquer malicieusement un spécialiste américain
des parcs nationaux, il y a une bonne et une mauvaise
nouvelle les concernant ; la bonne c’est que de plus en plus
de gens les visitent, la mauvaise c’est que de plus en plus de
gens les visitent. D’un côté, une prise de conscience accrue
de l’intérêt de ce patrimoine ; de l’autre, un déferlement
de touristes nécessitant, sinon exigeant, toujours plus
d’aménagements et d’activités de loisirs. La loi organique
créant le NPS lui donnait deux missions : conserver les
paysages et la vie sauvages, mais aussi assurer le plaisir
(enjoyment) des visiteurs. Peut-on concilier les deux ? C’est
le défi des politiques publiques de protection.

La France a 10 parcs nationaux, dont ceux de la Guadeloupe et de
la Réunion, mais pas dans la moitié nord du pays. Ici, il faut plutôt
compter sur quelques-uns des 51 parcs naturels régionaux qui
protègent et valorisent les patrimoines naturels et culturels. Le Val
d’Oise est un des rares départements à en avoir deux : le PNR du
Vexin français et le PNR Oise-Pays de France qui partagent l’ambition
d’un développement durable.

Le plus grand arbre du monde, Général
Sherman, est un séquoia et il se trouve
dans le parc qui porte son nom, Sequoia.

“ La présence des deux parcs
naturels, dans le Vexin et le Pays
de France, montre que notre
territoire a conservé son identité
rurale malgré la proximité
de Paris. Qu’il s’agisse de
la protection de la biodiversité
ou du soutien des savoir-faire
locaux, leurs actions profitent
à tous les Valdoisiens. ”
Sophie Borgeon
conseillère départementale en charge
de la préservation du patrimoine remarquable

Des contrats pour les parcs.
Le parc le plus visité est celui
de Great Smoky Mountain, dans
les Appalaches, plus proches
de la côte est.
Photographies © Fotolia - Pierrette Guertin, yotrakbutda, ronnybas

Les deux parcs sont financés par les Régions et les Départements,
sur la base de contrats de parc pluriannuels définissant leurs objectifs.
Au titre du dernier, le Val d’Oise s’était engagé pour 11,4 millions d’euros
pour les deux parcs.
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INDISPENSABLES ASSOCIATIONS
Les associations valdoisiennes sont partout, dans toutes les communes comme dans tous les domaines
de la société. Elles peuvent réunir une poignée de passionnés, ou compter de nombreux salariés.
Dans tous les cas, elles reposent sur le bénévolat de dirigeants qui ont opté pour l’intérêt collectif.

1 PERSONNE SUR 4

(ÂGÉE DE 15 ANS OU PLUS)
se déclare membre d’une association.

+ DE 22 000

10 % AVEC UN RÔLE ACTIF.

ASSOCIATIONS
ENREGISTRÉES

L’engagement dans le bénévolat
augmente avec le niveau scolaire.

mais leurs activités ne sont pas toujours
communiquées avec précision.

400 À 500 NOUVELLES

ASSOCIATIONS PAR AN
Déclarées chaque année pour le Val d’Oise
au Journal officiel.

3 SECTEURS MAJORITAIRES

CULTURE
SPORT
SOLIDARITÉ

AU CŒUR
DU SOCIO-MÉDICAL

1 ASSOCIATION SUR 7
EMPLOIE DES SALARIÉS

Les associations gèrent 1/3 des places
valdoisiennes en EHPAD, la quasi totalité
de l'accueil des personnes handicapées
et la moitié des crèches en France.

qui représentent 10 % du secteur privé.
La moitié de l’emploi associatif relève
du médico-social, et de ce fait est
féminisé à 70 %.

CULTURE

+ DE 600 ASSOCIATIONS
SPORTIVES

JAMAIS SANS LES ASSOS
pas de grands festivals sans elles :
Cirque, Baroque, Théâtre, FMAJI, Auvers, Jazz.

SOUTENUES DIRECTEMENT
PAR LE DÉPARTEMENT, qui finance
aussi leurs manifestations

600 000 € DE SOUTIEN
pour ces 6 en 2015.

EN PLUS

Subenligne

Le Département soutient 2 000 associations. Depuis la mise en place du conseil départemental en 2015,
elles comptent un interlocuteur privilégié, le vice-président Philippe Rouleau, délégué aux relations avec les associations.
D’un point de vue pratique, un espace spécifique est dédié sur valdoise.fr pour déposer
son dossier de subvention en début d’année.
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MADE IN VAL D’OISE

BiORécif
cultive l’or de la mer
Trois passionnés d’écosystèmes marins cultivent d’étonnants
animaux fleurs venus du monde entier. Leur défi : élever
des espèces exceptionnelles pour éviter leur prélèvement
en milieu naturel.
Quel est le point commun entre la
carrière du Guépelle à Saint-Witz ou encore
la carrière aux coquillages à Auvers et
l’activité de la société BiORécif ? La mer
tropicale, - qui recouvrait le Val d’Oise, Il
y a 40 millions d’années - et propice à un
foisonnement de vie dont les nombreux
coraux, sont les témoins.
Ancré au cœur de la Vallée de
Montmorency, BiORécif s’est lancé dans
la coraliculture. Pari osé ? « Si les coraux
font la fierté des aquariophiles avertis, elle
intéresse également les scientifiques et
les écologues car cette espèce animale
est menacée d’extinction », souligne JeanMichel Azzoulai, son créateur, plongeur
aguerri et consultant en entreprise. Entre
ciel et terre, 7 aquariums, totalisant plus
de 5000 l d’eau de mer offrent une vision
fascinante. Une centaine d’espèces,
dévoilent leurs couleurs gourmandes,
comme les Blastomussa d’un rouge
intense ou les Stylophora rose bonbon.

Photographies © 2015 BiORécif

« En élevage, nous nous attachons au
respect de leur biotope d’origine »,
précise son épouse Pascale, docteur en
pharmacie et aujourd’hui biologiste marine
au centre scientifique de Monaco. Notre
vocation est de participer également à
des programmes de recherche sur la
maintenance des espèces, la coloration,
la croissance…» À partir de pieds-mères,
les coraux sont bouturés, telles des
plantes. Ils se régénèrent dans une eau
à 25°C. Un éclairage artificiel reproduit la
lumière diurne et nocturne comme sous
les tropiques. « Le corail pousse au rythme
d’un centimètre par mois », poursuit Gilles,
technicien expert en aquariologie. Il sera
commercialisé, sur internet, au bout de
six mois selon un process irréfutable : le
WYSIWYG (What you see is what you get).
Et ce que vous voyez, conclut Jean-Michel
Azzoulai, contribuera très certainement
à votre bien-être.

Les récifs coraliens abritent
plus de 30% des espèces
marines connues à ce jour

La France possède des récifs
dans 3 océans du globe
La France, grâce aux collectivités
d’outre-mer, est le seul pays
au monde à disposer de récifs
coralliens dans 3 des 5 océans
du globe : l’océan Atlantique,
l’océan Indien, et l’océan Pacifique.
En savoir plus
sur biorecif.com
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Marée basse

La saison culturelle
et touristique 2016
d’Auvers-sur-Oise
reste dédiée à
Vincent Van Gogh
avec une foule
d’événements qui célèbrent
les impressionnistes
mais assurent le voyage
artistique jusqu’à nos jours.

Le temps des paillettes est fini pour ces deux clowns et acrobates
mais pas oublié malgré l’alcool. Un tel argument, décalé, n’est que
le prétexte d’un spectacle bourré de poésie et de virtuosité.
Bien dans la veine de la programmation de Cirqu’Evolution
qui le propose sous les deux formes, salle et chapiteau.

13 mai
20-22 mai

Villiers-le-Bel
Fosses
cirquevolution-valdoise.org

La francophonie
en musique

L’office de tourisme propose
de nouvelles visites impressionnistes
au fil des rues ou au bord de l’eau.
Auvers se lance cette année
dans une singulière aventure
avec la construction d’une réplique
du Botin, le bateau atelier
de Charles-François Daubigny
dont on fêtera le bicentenaire en 2017.
Faisant le lien entre les époques,
le musée Daubigny montre
la caricature du XIXe siècle
à nos jours. L’art contemporain
s’installe à la Maison de L’Isle

VanGogh

et à la Galerie d’art contemporain.
Des œuvres liées à la Maison
du docteur Gachet, appartenant
au Département, y seront exposées
pour la première fois. Au château,
le temps fort sera le week-end
des irisiades, la fête des fleurs,
des plantes et des arts (21 au 22 mai).
Quant au festival d’Auvers, l’opus 36
y ramène son lot de stars du classique.

château-auvers.fr
surlespasdevangogh.eu
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Les francophonies de Persan donnent l’occasion
de découvrir des cultures du monde où le français
était parlé. Pour le concert sandwich de juin,
ce sont les musiques et les danses du Vietnam.

7 juin

Maison des musiques, Persan
01 39 37 46 86

Les couleurs du jardin
Pour la 13ème édition des « Rendez-vous aux jardins », le Val d’Oise
vous invite à (re)découvrir son patrimoine vert autour du thème :
« Les couleurs du jardin ».
Une centaine de parcs et jardins vous ouvrent leurs portes,
publics ou privés, urbains ou campagnards, du mouchoir
de poche au parc historique de plusieurs hectares.

3-5 juin

valdoise-tourisme.com
jardins@valdoise.fr
01 34 25 31 44

EN PLUS

Rendez-vous sur l’agenda participatif
du Département sur valdoise.fr
Annoncez les manifestations que vous organisez
ou consultez les bons plans : des centaines
d’événements partout et pour tous.
Photographies : en haut © Vincent d’Eaubonne - au milieu © Pixabay
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Panorama de la jeune création
À travers cinq formats courts, le théâtre 95 propose
quatre réflexions sur le monde contemporain : se découvrir
soi-même à travers les autres, une adaptation de l’œuvre
de Marguerite Duras Détruire dit-elle, un événement sportif
fait basculer la vie d’un homme…

3 et 4 juin

L’herbe et la Roche
« Plantes, Plaisirs, Passions », la grande fête des plantes que
le château de la Roche accueille chaque année, consacre
l’édition 2016 à l’herbe. Les spécialistes vous aideront à
la connaître. Des dizaines de jardiniers-pépiniéristes sont là aussi
avec leurs végétaux cultivés dans le respect de l’environnement.

Théâtre 95, Cergy
theatre95.com

7 et 8 mai

L’art au Château

La tragédie est le meilleur
morceau de la bête

Les artisans d’art du collectif 3A de Domont seront
les locataires du Château de Méry-sur-Oise
pour le week-end. Une vingtaine d’artisans : céramiste,
restaurateur, styliste, doreur sur bois, tapissier, forgeron
vous feront partager leur savoir-faire et leur passion.

A l’instar du titre de son spectacle, on ne pouvait attendre
de Denis Chabroullet une évocation de la guerre 14-18 pontifiante.
Il a préféré une sorte de cabaret burlesque, mais sans
que la cocasserie n’élimine le tragique du temps, celui où,
par exemple, 1000 hommes mouraient à Verdun par jour.

12-13 mai

chateaudelarocheguyon.fr

21 et 22 mai

Château de Méry-sur-Oise
artisans3a.com

Figuier blanc, Argenteuil

À découvrir aussi . . .
loisirs Water run

sport L’athlète et les jambes

marché Jardins & saveurs

sport Sport en partage

Sur l’Ile de loisirs, dans l’eau ou à terre, plus d’une trentaine
d’activités de sport ou de loisirs sont à pratiquer en permanence ;
il y en a encore plus à l’occasion du Water Run ; venez les découvrir.

Le Département est partenaire de nombreuses épreuves sportives
comme le triathlon d’Enghien (1 500 m à la nage, 41 km en vélo
et 10 km de course à pied). Les foulées du Haut Val d’Oise,
cette course pédestre de 10 km, traverse 6 communes
des huit de la communauté de communes.

Des pépiniéristes et horticulteurs mais aussi des artisans proposeront
un large choix de plantes, de fleurs et de produits du terroir.
Nombreux ateliers animés par des professionnels pour fêter,
en famille, l’arrivée du printemps.

Le tournoi Roland-Garros est une belle vitrine du tennis, il donne
à certains envie d’y jouer. Pour accueillir de nouveaux pratiquants,
les clubs valdoisiens participent à la grande Fête du tennis
de la fédération française.

24 mai

Cergy-Pontoise
cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
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22 mai Triathlon d’Enghien trienghien95.fr/
5 juin Foulées du haut Val d’Oise
cc-hautvaldoise.fr/fr/information/3362/les-foulees-haut-val-oise
Photographies : en haut © Cécile Marquet - en bas © Fotolia - Korionow

21 mai

Centre de loisirs Jeannette Largeau, Eragny
eragny.fr

Photographie : en bas © Frédéric Ponroy

28-29 mai Fête du tennis ligue.fft.fr/val-d-oise
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Tout feu, tout flamme
Le rendez-vous prestigieux des artisans d’art.
L’association Saint-Leu Art Expo accueille une centaine
d’exposants, regroupés dans divers sites de la ville selon
les matériaux qu’ils travaillent : le bois, le verre, la terre,
le métal… Nombreuses animations et démonstrations.

21 et 22 mai

Saint-Leu-la-Forêt
saintleuartexpo.fr

Attention, passage d’artistes
La rue est la salle de spectacle favorite de la compagnie
Oposito qui s’est installée en résidence dans la ville
il y a quelques mois. D’autres troupes viennent
la rejoindre pour créer un nouveau festival des arts
de la rue, sans exclusive : théâtre, musique, danse…

Le roi François
Grands seigneurs, modestes artisans, simples paysans, le monde fourmillant
du XVIe siècle reprend ses quartiers dans le parc du château d’Ecouen
avec le parcours spectacle animé par la joyeuse troupe d’Autour de Leonardo.
Anne de Montmorency, François 1er, Léonard de Vinci, vous y attendent.

Les dimanches du 22 mai au 26 juin

21 et 22 mai

Garges-lès-Gonesse

Ecouen
autourdeleonardo.org

À découvrir aussi . . .
spectacle Ville et cinéma

animations Musiques en Louisiane

brocante Chine en Val d’Oise

Festival Cultures urbaines

C’est le thème du second festival du Cinéma que Taverny organise,
avec projections, rencontres, expositions… A cette occasion,
seront proclamés les résultats du concours des courts-métrages
que les internautes ont sélectionnés.

11 médiathèques municipales, intercommunales ou associatives
accueilleront les différentes animations des printemps sonores :
projection-rencontre avec Jean-Pierre Bruneau et son documentaire
Dedans le Sud de La Louisiane, concert , bals …

ODER est une Opération D’Entraide Régionale, c’est-à-dire une
brocante caritative. Et même la plus grande d’Ile-de-France qui reçoit
plus de 10 000 personnes en 3 jours. Les bénéfices sont destinés
aux associations de la Vallée de Montmorency et des environs.

Déjà la 16e édition ! Toutes les disciplines artistiques
qui revendiquent l’appartenance aux cultures urbaines ont
leur rendez-vous obligé à Villiers-le-Bel : graff, musique, rap, danse…

3 au 5 juin

Jusqu’au 18 juin

Centre culturel, Taverny
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cible95.net
01 30 40 55 03
Photographie : © Christian Scheltienne

1er mai ramassage
5,7,8 mai vente
Photographie : au milieu © Xavier Cantat

Montmorency
oder.com

18 au 21 mai

Villiers-le-Bel
ville-villiers-le-bel.fr
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COUP DE COEUR

L’ACTU PEOPLE
CAMPIONE DEL MONDO ! →
Le triple champion du monde de pizza Thierry
Graffagnino, de Moisselles, prépare l’équipe de France
pour la coupe du Monde des pizzaïolos 2016 en Italie.
Les farines utilisées ont été spécialement produites
par les Moulins de Chars.
Souhaitons-leur bonne chance !
thierrygraffagnino.com

Sur la route
du Tour de France

← MAXIME LE FORESTIER
AU CHŒUR DU VAL D’OISE
A Sannois, plus de 180 choristes et 70 élèves
des collèges Jean Moulin et Voltaire
accompagneront l’artiste du 27 au 29 mai
au centre Cyrano de Bergerac. Ils reprendront
en chœur les succès de Maxime Le Forestier :
San Francisco, Education sentimentale,
Fontenay-aux-Roses, La rouille
ou encore Mon frère...

Répétition générale le 4 juin. Le Département
vous invite à devancer le peloton sur le parcours
que les coureurs emprunteront le 24 juillet.
Depuis 1975, le Tour de France cycliste
s’achève sur les Champs-Elysées. Mais
jusqu’alors, la dernière étape ne partait
pas du nord de la région parisienne.
Ce sera le cas en 2016 avec un départ
de Chantilly, et donc une traversée
du Val d’Oise. Pour établir le parcours
vers Paris, on a pu compter sur des
experts, les ex-pro Gilles Maignan et
Jean-Michel Monin, natifs d’Argenteuil et
aujourd’hui responsables sportifs chez
ASO, l’organisateur du Tour. A quelques
exceptions communales près, le trajet
retenu utilise le réseau départemental
sur une trentaine de kilomètres, la D 909.
Elle traverse le Val d’Oise du nord au sud,
entre Asnières-sur-Oise et Argenteuil,
en passant par Viarmes, Montlignon,
Eaubonne. Le Département y veillera
à l’état des chaussées et aux obstacles
pour garantir la sécurité des coureurs
comme celle des spectateurs le jour J.
Le troisième événement sportif mondial
bénéficiera donc des infrastructures et
de la qualité du travail départementales.

Faîtes du vélo
Début juin, la Fête du vélo est l’occasion
idéale pour découvrir un bout du
parcours. Deux groupes de cyclistes
sont constitués avec cet objectif. L’un
comprend les scolaires, il est géré par
l’USEP, l’autre le public familial, pris en
charge par le Département. Une boucle
d’une quinzaine de kilomètres leur est
proposée.
« Notre initiative a rencontré l’adhésion
de la fondation Royaumont, explique
Alain Herbet, directeur de la mission
Sports du Département. Les participants,
ou les gens attendant le retour de la
randonnée, pourront visiter l’abbaye
et ses jardins. Il y aura des animations
supplémentaires. On attend du monde,
comme au Tour de France.» Ce jour-là,
il y en aura à coup sûr dans la fameuse
côte de l’Ermitage qui attribuera
les derniers points du classement
des grimpeurs. Et si le grand prix
de la montagne se jouait dans
le Val d’Oise ?
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le 4 juin
Boucle à partir
de Royaumont

Abbaye de Royaumont
ASNIÈRES-SUR-OISE

Inscription obligatoire sur

valdoise.fr

Tour de France
le 24 juillet
Etape Chantilly – Paris

Passage de la Côte de l’Ermitage

GALA D’ÉTOILES →
Pour sa 6e édition, étoiles et solistes
de l’Opéra de Paris, entourés d’artistes
internationaux, offriront un programme
renouvelé, mais toujours avec les classiques
inoubliables et des oeuvres contemporaines.
Le 22 mai au théâtre du Casino
d’Enghien-les-Bains.

← PATRICIA PETIBON
AU FESTIVAL D’AUVERS, OPUS 36
Avec un répertoire éclectique qui s’étend du baroque à la musique moderne,
Patricia Petibon ouvre le festival de référence, soutenu par le Conseil
départemental (du 11 juin au 8 juillet). D’autres noms ponctueront
ce rendez-vous : Philippe Jaroussky (8 juillet), les sœurs Labèque,
Gautier Capuçon, Accentus…
festival-auvers.com

Photographie : © Fotolia - ARochau

Photographies : © Photographes inconnus - Gala d’étoiles © Sébastien Mathe
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À VOUS
DE JOUER

REMUE-MÉNINGES

Retrouvez les réponses dans les newsletters
du Département. Abonnez-vous sur valdoise.fr

COMPLÈTEMENT TOQUÉ

Retrouvez toutes les recettes des opérations
“Nos collèges ont du goût” sur valdoise.fr

LES MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT – LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

La ronde des rougails
Rougail de saucisses

! COMIC STRIP
LA LOI DU NOMBRE

Retrouvez ce strip dans l’album BD “Phil et Sof” de Christian Maucler.
Plus d’informations sur tartamudo.com

Monder les tomates.
Éplucher les oignons, les tomates et le poivron
puis les tailler finement en brunoise.
Hacher le piment oiseau, le gingembre et l’ail.
Faire bouillir les saucisses dans l’eau.
Répéter l’opération une fois et laisser refroidir.
Couper les saucisses en 2 dans le sens de
la longueur et les faire revenir avec un peu d’huile.
Ajouter les oignons et laisser légèrement colorer.
Ajouter les tomates, les dés de poivron,
le gingembre, l’ail et le piment haché.
Laisser cuire pendant 10 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes
8
 00 g de saucisse
fumée
2
 50 g d’oignons
rouges
1 poivron rouge
4
 00 g de tomates
moyennes
5
 cl d’huile de pépin
de raisin
1 /4 de piment
oiseau

1 0 g de gingembre
frais
2
 40 g de riz
long grain
9
 60 g de bouillon
de volaille chaud
1 oignon rouge
2
 g de curcuma
1 /2 botte
de coriandre

Riz pilaf au curcuma
Laver le riz.
Faire chauffer l’huile avec les dés d’oignons.
Quand ils sont devenus translucides,
ajouter le riz et remuer pour enrober d’huile.
Verser ensuite le bouillon et le curcuma.
Laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes.
Egrainer le riz et ajouter de la coriandre ciselée
au dernier moment.
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Une recette
proposée par
les Cuisiniers
des collèges
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EXPRESSIONS
DIRECTES
GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE : UNION POUR LE VAL D’OISE (UVO)

Développer en protégeant, protéger en développant

Gérard SEIMBILLE
Président de l’UVO

Notre pays a toujours entretenu une relation
particulière avec ses territoires ruraux. De longue
tradition agricole, la France a pourtant plusieurs
fois au cours de son histoire délaissé ses secteurs
périphériques. Encore aujourd’hui, le débat politique
reste traversé par l’opposition entre Jacobins,
défenseurs de l’Etat central, et Girondins, partisans
d’une décentralisation accrue.

Souvent idéalisées, parfois craintes voire ouvertement
combattues à l’image des Jacqueries du MoyenÂge, mais toujours considérées comme élément fondateur de l’identité
française, nos campagnes constituent aujourd’hui un territoire social
et politique aux caractéristiques propres. En tant qu’élus de terrain, la
situation dans laquelle se trouvent nombre d’agriculteurs et de ruraux
nous interpelle fortement.
Très récemment, le monde agricole a témoigné de sa colère tout autant
que de sa détermination face aux échecs de la politique gouvernementale
et aux travers de la mondialisation. Loin de ne concerner que les seuls
agriculteurs, cette situation est l’un des symptômes des dérives de
notre temps, dont tous les Français subissent les conséquences. S’y
rejoignent les questions de culture, d’identité, d’emploi, de cadre de vie et
d’environnement, etc.
Le Val d’Oise, le plus petit et le moins peuplé des départements d’Ile-deFrance, est aussi celui pour lequel les surfaces agricoles constituent
la plus grande part de son territoire, avec seulement 24% de zones
urbanisées. Nous comptons également 970 hectares d’Espaces
Naturels Sensibles, ainsi que 2 Parcs Naturels Régionaux regroupant 94
communes. Le Val d’Oise est donc particulièrement concerné par les
enjeux liés à la ruralité.
Notre majorité a historiquement soutenu le monde agricole et les
communes rurales, qu’elles se situent dans le Vexin, la Vallée de l’Oise ou
en Plaine de France. Nous poursuivrons notamment notre partenariat avec
les acteurs de l’agriculture valdoisienne, dans un objectif de dynamisme et
de préservation de l’emploi.
En 2016, malgré les difficultés financières, nous investirons 25
millions d’euros dans les projets des communes. Alors que l’ex-majorité
socialiste avait rigidifié le dispositif avec un système complexe de
contractualisation, pénalisant de fait les petites communes, nous avons
refondé un mécanisme plus souple assurant un traitement équitable
entre les territoires. Ce soutien départemental est souvent déterminant
dans l’aboutissement de certains projets, notamment en matière
d’assainissement, de protection du patrimoine, de rénovation de voiries
ou de construction d’équipements scolaires, culturels ou sportifs. Le
champ d’action du département sera bientôt élargi avec le pilotage de
l’instruction des contrats régionaux et ruraux.
Notre action va également dans le sens de la préservation de notre
cadre de vie privilégié, ce qui inclut la sauvegarde du commerce de

Retrouvez-nous sur uvo.fr,
Facebook/groupeuvo,
et Twitter@Groupe_UVO !

proximité et des emplois, le désenclavement et le tourisme. Nous
assumons notre mission d’entretien des voiries départementales dans
un cadre budgétaire contraint, en préservant notre investissement
routier à 45 millions d’euros en 2016. Mais nous travaillons également au
développement de modes de circulation alternatifs, avec la création de
pistes cyclables, comme par exemple l’Avenue Verte London-Paris dans
le Vexin et sa forte plus-value touristique, ou en favorisant le covoiturage.
Cet engagement s’est récemment concrétisé par notre soutien à
l’expérimentation Covoit’Ici, portée par la start-up Ecov, qui vise à installer
des bornes interactives de covoiturage en secteur rural.
Pour les élus locaux, la défense de notre territoire est souvent à
comprendre au premier degré. C’est pourquoi nous avons adopté un
avis défavorable à l’unanimité contre le projet de ligne de fret ferroviaire
Serqueux-Gisors, qui malgré son nom traversa de nombreuses communes
valdoisiennes. Nuisances visuelles et sonores, alourdissement du
trafic sur une ligne déjà surchargée, et impact nul en terme de création
d’emplois : ce projet n’apportera rien de positif au Val d’Oise, et nous
ferons tout pour nous y opposer.
Le titre de cette tribune est un hommage direct à l’action de l’un de nos
anciens collègues, qui nous inspire encore. Gérard Claudel, agriculteur
de profession, ancien conseiller général (UVO), ancien Maire d’Ennery,
fut surtout l’un des fondateurs du Parc Naturel Régional du Vexin français.
« Développer en protégeant, protéger en développant », l’une de ses
maximes, est devenu la devise du PNR et une volonté partagée par
de nombreux élus, y compris en dehors du Vexin. Aujourd’hui, nous
travaillons à faire vivre cette volonté, au service du Val d’Oise et des
Valdoisiens.

↗TOP & ↗LE PARI
↗TOP Nous saluons la
concrétisation du « Pacte de juste
retour » de Valérie Pécresse.
Engagement pris lors de la
campagne régionale à l’occasion
du « Serment de Persan », il partait
d’un constat simple : 1 francilien
sur 6 réside dans les communes
rurales, qui méritent donc 1/6 des
investissements régionaux. Valérie
Pécresse, élue Présidente de la
Région Ile-de-France, transforme
cette promesse en réalité, et
engage enfin le nécessaire
rééquilibrage en faveur de la
Grande Couronne !

↗LE PARI Malgré ses promesses,
le Premier Ministre n’a pas tenu
ses engagements pris devant
les Départements dans le cadre
des négociations autour du
RSA. Aujourd’hui, les Conseils
départementaux supportent près
de 8 milliards d’euros de dépenses
sociales obligatoires, payées au nom
de l’Etat mais non-compensées. En
y rajoutant la baisse drastique des
dotations de l’Etat, la « facture » du
Gouvernement socialiste pour le
Val d’Oise pour la seule année 2016
s’élève à 248 millions d’euros !

GROUPE DE LA MINORITÉ DÉPARTEMENTALE : SOCIALISTES ET APPARENTÉS (S&A)
L’accès au logement : une priorité départementale

Jean-Pierre MULLER
Président des S&A

Le logement est une priorité. Nous soutenons la création
de logements sociaux dans le Val d’Oise afin d’apporter
une solution aux 45 000 demandeurs. Le Département,
avec son bailleur – Val d’Oise Habitat – doit assumer
sa responsabilité. Il doit aussi apporter son soutien
aux autres bailleurs : soutien financier direct et indirect,
en garantissant leurs emprunts par exemple. Mais depuis
2 ans la majorité n’apporte plus son concours au-delà
des opérations cofinancées par l’Etat (ANRU).
La Région, ne prend pas ses responsabilités.

La Région est l’échelon territorial capable d’organiser
la cohérence en matière de construction de logements. Le contrat de plan
entre l’Etat et la Région soutient financièrement la production de logements
partout en Ile-de-France. Voici la philosophie de départ ou tout du moins
celle de la Gauche lorsqu’elle était en responsabilité régionale...
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Or à l’occasion du changement de majorité, lorsqu’il a été possible
de régionaliser un bailleur – OPIEVOY - à cheval sur 3 départements
dont le nôtre, et dont les présidents sont pourtant de la même sensibilité,
cela n’a pas été réalisé. Cette décision va à l’encontre de l’intérêt général.
Elle contrevient à l’indispensable homogénéisation de la construction
de logements afin de renforcer la mixité sociale et prive les Franciliens
- et Valdoisiens - de logements.
Par ailleurs la nouvelle présidente (Les Républicains) supprime l’aide
de la Région aux communes volontaires en matière de logement social
et à l’inverse ne déploie aucune mesure incitative pour les élus ne respectant
pas le seuil des 25%. Il n’est plus acceptable que certains maires – souvent
de droite – bafouent cette loi et privent ainsi délibérément nos concitoyens
de leur droit au logement.
Contacts et informations :
socialistesetapparentes.cd95@gmail.com
Facebook/socialistesetapparentes95 et Twitter @SocialisteApp95

